
STAGES MULTISPORTS

Vacances TOUSSAINT 2022

Du 24/10 au 28/10 & du 31/10 au 04/11/2022
Journées complètes/demi-journées

9h-12h, 13h30-16h30, ACCUEIL POSSIBLE DE 8H A 18H

inscription

Inscription PAPIER OU EN LIGNE sur www.samphi.org 

BULLETIN D’INSCRIPTION

COUPON REPONSE A REMPLIR LISIBLEMENT : A renvoyer à
SAM’PHI, 135 rue des marmottes, 73100 AIX-LES-BAINS, Garderie gratuite
(de 8h à 9h et de 16h30 à 18h). Chèques ACTOBI, coupons sport et chèques
vacances acceptés. Possibilité de faire 2 chèques. Assurance, goûter,
récompenses compris dans le tarif. Prévoir une tenue de sport, une
casquette et une petite bouteille d’eau, pique-nique pour le midi.

STAGE CLASSIQUE
Au gymnase Marlioz (Aix) et son 

plateau EXTERIEUR : Athlé, 
badminton, Sumos, nerf, capoeira, 
KOH-LANTHA, laser game extérieur

Enfants nés en : 2018-2016, 2015-
2013, 2012-2009 : Constitution de 
groupes en fonction des effectifs

COUPON A DETACHER ET A RENVOYER A : 
SAM’PHI, 135 rue des marmottes 73100 AIX-LES-BAINS, avec le règlement  (NOM ET 
PRENOM DE L’ENFANT AU DOS DU CHEQUE).
Cochez les cases correspondantes à votre choix :   
O Semaine du 24/10 : stage à Aix-les-Bains (Gymnase Marlioz, chemin du lycée)
O Semaine du 31/10 (4 jours) : Stage à Aix-les-Bains (Gymnase Marlioz, chemin du lycée)
O Semaine complète O Journée(s) ponctuelle(s)  : …………………………
O Journée    O Matin O A-M
Accueil (jeux calmes) : (GRATUIT) : de 8h à 9h et/ou de 16h30 à 18h
NOM et Prénom de l’enfant : ………………………………………………………….… …
Date de naissance : …./..../…  Adresse COMPLETE : …………………………...………… 
Téléphone (en cas d’urgence) : …/…../…../…../….
Adresse e-m@il (envoi  facture, photos du stage !) : ……………..…………………………….
Précautions d’ordre médical : ………………………………………………………………..
Je soussigné (e) …………………………… (Nom et prénom du responsable de l’enfant) déclare inscrire ……………………….. 
(Nom et prénom de l’enfant) pour le stage athlé multisports, j’adhère à l’association SAM’PHI, saison 2018-2019,  et certifie par 
la présente, que celui-ci est bien assuré en responsabilité civile individuelle accident, pour toute activité, y compris sportive, 
dans le cadre extrascolaire. J’atteste que mon enfant a effectué une visite médicale moins d’1 an avant le début du stage, et
qu’elle est apte à la pratique des activités physiques et sportives.  J’autorise SAM’PHI à diffuser des images du stage (photos 

de groupe, enfants en pleine activité) à des fins non commerciales (page Facebook, site internet SAM’PHI)

FAIT A : ……………………… LE …/…../….      SIGNATURE (précédé de la mention lu et approuvé) :

Contact : Amélie : 06 08 30 13 41, 
recreasports@gmail.com, www.samphi.org

TARIFS
Semaine du 25/10 :  5 jours

90 € (TR : 85) : 1/2 journées matin ou A-M        145 € (TR : 135) : journées complètes 

Semaine du 31/10 : Lundi au vendredi sauf mardi : 4 jours

75€ (TR : 70€ TR) : 4 ½ journées          120€ (110€ TR) : 4 journées complètes

A la carte : 33€ la journée, 30€ TR, 20€ la ½ journée, 18€ TR

TR (tarif réduit pour un ADHERENT, 2e enfant de la même famille, ou une 2e semaine) 

mailto:recreasports@gmail.com


STAGES MULTISPORTS

Vacances TOUSSAINT 2022

Du 24/10 au 28/10 & du 31/10 au 04/11/2022
Journées complètes/demi-journées

9h-12h, 13h30-16h30, ACCUEIL POSSIBLE DE 8H A 18H

inscription

Inscription PAPIER OU EN LIGNE sur www.samphi.org 

BULLETIN D’INSCRIPTION

COUPON REPONSE A REMPLIR LISIBLEMENT : A renvoyer à
SAM’PHI, 135 rue des marmottes, 73100 AIX-LES-BAINS, Garderie gratuite
(de 8h à 9h et de 16h30 à 18h). Chèques ACTOBI, coupons sport et chèques
vacances acceptés. Possibilité de faire 2 chèques. Assurance, goûter,
récompenses compris dans le tarif. Prévoir une tenue de sport, une
casquette et une petite bouteille d’eau, pique-nique pour le midi.

STAGE CLASSIQUE
Au gymnase Marlioz (Aix) et son 

plateau EXTERIEUR : Athlé, 
badminton, Sumos, nerf, capoeira, 
KOH-LANTHA, laser game extérieur

Enfants nés en : 2018-2016, 2015-
2013, 2012-2009 : Constitution de 
groupes en fonction des effectifs

COUPON A DETACHER ET A RENVOYER A : 
SAM’PHI, 135 rue des marmottes 73100 AIX-LES-BAINS, avec le règlement  (NOM ET 
PRENOM DE L’ENFANT AU DOS DU CHEQUE).
Cochez les cases correspondantes à votre choix :   
O Semaine du 24/10 : stage à Aix-les-Bains (Gymnase Marlioz, chemin du lycée)
O Semaine du 31/10 (4 jours) : Stage à Aix-les-Bains (Gymnase Marlioz, chemin du lycée)
O Semaine complète O Journée(s) ponctuelle(s)  : …………………………
O Journée    O Matin O A-M
Accueil (jeux calmes) : (GRATUIT) : de 8h à 9h et/ou de 16h30 à 18h
NOM et Prénom de l’enfant : ………………………………………………………….… …
Date de naissance : …./..../…  Adresse COMPLETE : …………………………...………… 
Téléphone (en cas d’urgence) : …/…../…../…../….
Adresse e-m@il (envoi  facture, photos du stage !) : ……………..…………………………….
Précautions d’ordre médical : ………………………………………………………………..
Je soussigné (e) …………………………… (Nom et prénom du responsable de l’enfant) déclare inscrire ……………………….. 
(Nom et prénom de l’enfant) pour le stage athlé multisports, j’adhère à l’association SAM’PHI, saison 2018-2019,  et certifie par 
la présente, que celui-ci est bien assuré en responsabilité civile individuelle accident, pour toute activité, y compris sportive, 
dans le cadre extrascolaire. J’atteste que mon enfant a effectué une visite médicale moins d’1 an avant le début du stage, et
qu’elle est apte à la pratique des activités physiques et sportives.  J’autorise SAM’PHI à diffuser des images du stage (photos 

de groupe, enfants en pleine activité) à des fins non commerciales (page Facebook, site internet SAM’PHI)

FAIT A : ……………………… LE …/…../….      SIGNATURE (précédé de la mention lu et approuvé) :

Contact : Amélie : 06 08 30 13 41, 
recreasports@gmail.com, www.samphi.org

TARIFS
Semaine du 25/10 :  5 jours

90 € (TR : 85) : 1/2 journées matin ou A-M        145 € (TR : 135) : journées complètes 

Semaine du 31/10 : Lundi au vendredi sauf mardi : 4 jours

75€ (TR : 70€ TR) : 4 ½ journées          120€ (110€ TR) : 4 journées complètes

A la carte : 33€ la journée, 30€ TR, 20€ la ½ journée, 18€ TR

TR (tarif réduit pour un ADHERENT, 2e enfant de la même famille, ou une 2e semaine) 
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inscription

Inscription PAPIER OU EN LIGNE sur www.samphi.org 

BULLETIN D’INSCRIPTION

COUPON REPONSE A REMPLIR LISIBLEMENT : A renvoyer à
SAM’PHI, 135 rue des marmottes, 73100 AIX-LES-BAINS, Garderie gratuite
(de 8h à 9h et de 16h30 à 18h). Chèques ACTOBI, coupons sport et chèques
vacances acceptés. Possibilité de faire 2 chèques. Assurance, goûter,
récompenses compris dans le tarif. Prévoir une tenue de sport, une
casquette et une petite bouteille d’eau, pique-nique pour le midi.

COUPON A DETACHER ET A RENVOYER A : 
SAM’PHI, 135 rue des marmottes 73100 AIX-LES-BAINS, avec le règlement  (NOM ET 
PRENOM DE L’ENFANT AU DOS DU CHEQUE).
Cochez les cases correspondantes à votre choix :   
O Semaine du 24/10 : stage à Aix-les-Bains (Gymnase Marlioz, chemin du lycée)
O Semaine du 31/10 (4 jours) : Stage à Aix-les-Bains (Gymnase Marlioz, chemin du lycée)
O Semaine complète O Journée(s) ponctuelle(s)  : …………………………
O Journée    O Matin O A-M
Accueil (jeux calmes) : (GRATUIT) : de 8h à 9h et/ou de 16h30 à 18h
NOM et Prénom de l’enfant : ………………………………………………………….… …
Date de naissance : …./..../…  Adresse COMPLETE : …………………………...………… 
Téléphone (en cas d’urgence) : …/…../…../…../….
Adresse e-m@il (envoi  facture, photos du stage !) : ……………..…………………………….
Précautions d’ordre médical : ………………………………………………………………..
Je soussigné (e) …………………………… (Nom et prénom du responsable de l’enfant) déclare inscrire ……………………….. 
(Nom et prénom de l’enfant) pour le stage athlé multisports, j’adhère à l’association SAM’PHI, saison 2018-2019,  et certifie par 
la présente, que celui-ci est bien assuré en responsabilité civile individuelle accident, pour toute activité, y compris sportive, 
dans le cadre extrascolaire. J’atteste que mon enfant a effectué une visite médicale moins d’1 an avant le début du stage, et
qu’elle est apte à la pratique des activités physiques et sportives.  J’autorise SAM’PHI à diffuser des images du stage (photos 

de groupe, enfants en pleine activité) à des fins non commerciales (page Facebook, site internet SAM’PHI)

FAIT A : ……………………… LE …/…../….      SIGNATURE (précédé de la mention lu et approuvé) :

TARIFS
Semaine du 25/10 :  5 jours

90 € (TR : 85) : 1/2 journées matin ou A-M        145 € (TR : 135) : journées complètes 

Semaine du 31/10 : Lundi au vendredi sauf mardi : 4 jours

75€ (TR : 70€ TR) : 4 ½ journées          120€ (110€ TR) : 4 journées complètes

A la carte : 33€ la journée, 30€ TR, 20€ la ½ journée, 18€ TR

TR (tarif réduit pour un ADHERENT, 2e enfant de la même famille, ou une 2e semaine) 

inscription

Inscription PAPIER OU EN LIGNE sur www.samphi.org 

BULLETIN D’INSCRIPTION

COUPON REPONSE A REMPLIR LISIBLEMENT : A renvoyer à
SAM’PHI, 135 rue des marmottes, 73100 AIX-LES-BAINS, Garderie gratuite
(de 8h à 9h et de 16h30 à 18h). Chèques ACTOBI, coupons sport et chèques
vacances acceptés. Possibilité de faire 2 chèques. Assurance, goûter,
récompenses compris dans le tarif. Prévoir une tenue de sport, une
casquette et une petite bouteille d’eau, pique-nique pour le midi.

COUPON A DETACHER ET A RENVOYER A : 
SAM’PHI, 135 rue des marmottes 73100 AIX-LES-BAINS, avec le règlement  (NOM ET 
PRENOM DE L’ENFANT AU DOS DU CHEQUE).
Cochez les cases correspondantes à votre choix :   
O Semaine du 24/10 : stage à Aix-les-Bains (Gymnase Marlioz, chemin du lycée)
O Semaine du 31/10 (4 jours) : Stage à Aix-les-Bains (Gymnase Marlioz, chemin du lycée)
O Semaine complète O Journée(s) ponctuelle(s)  : …………………………
O Journée    O Matin O A-M
Accueil (jeux calmes) : (GRATUIT) : de 8h à 9h et/ou de 16h30 à 18h
NOM et Prénom de l’enfant : ………………………………………………………….… …
Date de naissance : …./..../…  Adresse COMPLETE : …………………………...………… 
Téléphone (en cas d’urgence) : …/…../…../…../….
Adresse e-m@il (envoi  facture, photos du stage !) : ……………..…………………………….
Précautions d’ordre médical : ………………………………………………………………..
Je soussigné (e) …………………………… (Nom et prénom du responsable de l’enfant) déclare inscrire ……………………….. 
(Nom et prénom de l’enfant) pour le stage athlé multisports, j’adhère à l’association SAM’PHI, saison 2018-2019,  et certifie par 
la présente, que celui-ci est bien assuré en responsabilité civile individuelle accident, pour toute activité, y compris sportive, 
dans le cadre extrascolaire. J’atteste que mon enfant a effectué une visite médicale moins d’1 an avant le début du stage, et
qu’elle est apte à la pratique des activités physiques et sportives.  J’autorise SAM’PHI à diffuser des images du stage (photos 

de groupe, enfants en pleine activité) à des fins non commerciales (page Facebook, site internet SAM’PHI)

FAIT A : ……………………… LE …/…../….      SIGNATURE (précédé de la mention lu et approuvé) :

TARIFS
Semaine du 25/10 :  5 jours

90 € (TR : 85) : 1/2 journées matin ou A-M        145 € (TR : 135) : journées complètes 

Semaine du 31/10 : Lundi au vendredi sauf mardi : 4 jours

75€ (TR : 70€ TR) : 4 ½ journées          120€ (110€ TR) : 4 journées complètes

A la carte : 33€ la journée, 30€ TR, 20€ la ½ journée, 18€ TR

TR (tarif réduit pour un ADHERENT, 2e enfant de la même famille, ou une 2e semaine) 


